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Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

Le camp de jour Franco-Fun 2022
L’Association franco-ténoise du Sud et de
l’Ouest (AFTSO) organise cet été un camp de
jour en français pour les enfants de cinq à douze
ans. Le camp a lieu du 29 juin au 12 aout 2022.
Le frais d’inscription sont de 450 $ par enfant,
pour l’été entier. Plusieurs activités sont offertes
aux enfants inscrits, notamment des sorties à la
piscine, des randonnées pédestres, des rallyes
photo, des sorties en canot et des visionnements
de film. Toutes les informations additionnelles
sont disponibles sur le formulaire d’inscription
du camp de jour Franco-Fun 2022 de l’AFTSO.

La radio
francophone
des TNO

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

Diamants
Y a-t-il des diamants dans l’eau ?
Un éblouissement qui m’aveugle,
qui enflamme ma peau
avec une intensité immeuble.

radiotaiga.com

Une nouvelle exposition
Le Centre du patrimoine septentrional Princede-Galles accueille, depuis le 16 juin, une nouvelle
exposition de vannerie, soit l’art de tisser avec
des fibres végétales. Les visiteurs peuvent découvrir l’univers de Cathie Harper, une artiste résidente de Yellowknife qui s’adonne à cette pratique
depuis plus de quarante ans. Cette nouvelle exposition met notamment en valeur des œuvres d’art
tressées à partir d’écorce de cornouiller, de cèdre,
de bouleau ou de fil de chanvre. Il est possible de
visiter l’exposition du mardi au dimanche, de 10 h
à 17 h, et ce jusqu’en décembre 2022.

Peut-être que ce sont mes larmes
qui brulent ma vision ?
Je pleure des armes
qui commencent la scission.
C’est le mois de ma fierté,
et le mois de deuil
pour ceux qui ont créé ma liberté,
qui se sont battus contre l’orgueil.
Les diamants qui sont morts
vivent dans les lacs et les pleurs,
pour que je les commémore
avec joie, fierté et vigueur.

Interdiction de feux à Yellowknife
Une interdiction de feux à ciel ouvert est présentement en vigueur dans les limites municipales
de la capitale ténoise, dans le Parc territorial Fred
Henne et dans le Parc territorial de la rivière
Yellowknife. Cette décision fait suite aux temps
secs qui touchent actuellement Yellowknife et
devrait rester en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Toute mise à jour sera indiquée à travers les réseaux sociaux de Parcs TNO.
Une soirée de pagayage à Fort Smith
Le Club de pagayage de Fort Smith organise
un évènement dans le cadre du solstice d’été, le
Pagayage annuel du Solstice. Les résidents et les
visiteurs sont invités à se réunir le 18 juin, afin
de pagayer ensemble sous le soleil de minuit. Il
est possible de participer à l’évènement à bord de
toute embarcation à pagaie, et du matériel est
disponible gratuitement pour les membres du
club. Le point de ralliement est donné à la plage
des rapides Mountain Portage, dès 19 h. L’évènement étant familial, aucune consommation
d’alcool ne sera permise avant minuit.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna
et Marine Lobrieau
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La soirée a commencé par une cérémonie de tambours dénés, par respect et en reconnaissance des terres sur lesquelles est bâtie l’école Allain St-Cyr. (Crédit
photo : Lambert Baraut-Guinet)

À l’aventure !
Huit, c’est le nombre historique des diplômé.e.s de la promotion 2021-2022 de l’école Allain St-Cyr. Samedi 11 juin, dans l’enceinte
de l’école, s’est tenue la cérémonie de remise de diplôme qui marquait pour ces jeunes la fin de leurs études secondaires.
Lambert Baraut-Guinet
C’est au son des rires de leurs parents,
de leurs amis, de leurs professeurs et de
nombreux représentants de la communauté qu’Émilie, Etienne, Sacha, Pearly,
Shelby, Stephen, Lucas, et Megan ont
célébré la fin de leurs études secondaires
et leur passage dans le monde des adultes.
Pour l’occasion, leurs enseignants et
leurs proches ont pris le temps d’évoquer
leurs histoires passées, leurs frasques –
scolaires ou sportives – mais aussi leur
avenir, que toutes et tous imaginent
brillant.
Quelques examens restent à valider,
suivis pour la plupart de quelques se-

maines de travail dans différentes entreprises de la ville. Ensuite, c’est l’aventure.
Leurs « parcours vont être différents
[les uns des autres] à partir de maintenant », a évoqué en ouverture de la cérémonie le président de la Commission
scolaire francophone, Jean de Dieu
Tuyishime.
Que ce soit pour étudier l’ingénierie,
les soins infirmiers ou pour prendre le
temps de se trouver, une certitude reste,
leurs chemins vont se séparer. Certains
resteront dans le Nord, d’autres partiront
étudier ou travailler dans le Sud. Sylvie
Larose, directrice de l’école Allain StCyr, a souligné leur potentiel : « Tout

Les huit étudiants étaient attendus pour la remise des diplômes, qui clôture
leur 12e année d’étude. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)

s’ouvre à vous, vous avez la possibilité
de faire ce que vous voulez. »
Une promotion historique
Depuis sa création, « 55 élèves sont
sortis diplômés de l’école Allain St-Cyr »,
a expliqué Marie-Line Lamarche, professeure de mathématiques, en introduction de son discours.
La promotion 2021-2022 est donc
historique, par sa densité – le nombre de
diplômés étant habituellement situé autour de quatre ou cinq – mais aussi par
le contexte général. Car depuis deux ans,
les contraintes de la pandémie de la
COVID-19 ont complexifié les études,
entre port du masque et classes « bulles ».
Des récompenses méritées
Yvonne Careen, directrice générale
de la Commission scolaire, a remis à
Émilie Gaudreault la bourse de la persévérance académique, pour « sa grande
capacité d’adaptation, et les défis imposants qu’elle a surmontés année après
année » pendant son parcours scolaire.
Sylvie Larose, directrice de l’école, a,
quant à elle, remis la médaille de bronze
du gouverneur général à Pearly XXX.
Cette médaille récompense l’étudiante
ou étudiant ayant réussi le plus brillamment ses examens de 11e et de 12e année.
Le comité des parents de l’école a
également remis, par la main de sa présidente, Marilyn Bois, un prix de 200 $
à chacune et chacun des élèves. Un présent qui a certainement embelli cette
journée déjà bien spéciale.
Avant leurs derniers examens la semaine qui vient, les huit élèves s’envoleront pour le complexe de villégiature
Blachford Lake Lodge, accompagnés de
quelques enseignants, pour y passer deux
journées de loisirs et de détente.

Pearly Kalonji-Albano a reçu
la médaille du gouverneur général
pour ses résultats académiques
exceptionnels.
(Crédit photo : Lambert BarautGuinet)

Emilie Gaudreault a, elle, reçu
la bourse de la persévérance
académique, en récompense de
son parcours, de sa ténacité et « la
grande capacité d’adaptation » dont
elle a fait preuve tout du long.
(Crédit photo : Lambert BarautGuinet)
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Nouvelle fournée pour le Programme de
surveillance des effets cumulatifs
Une trentaine de projets de recherche ont été financés pour l’année 2022-2023 par le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,
dans le cadre du Programme de surveillance des effets cumulatifs. Certains se terminent après plus de dix ans de travaux,
quand d’autres, notamment sur le devenir de l’arsenic dans l’environnement, commencent.
Lambert-Baraut Guinet
Sur les 29 programmes financés pour
l’année 2022-2023, 21 sont reconduits et
huit commencent. Cinq projets sont exclusivement tournés vers les savoirs autochtones, 22 vers les sciences occidentales,
et deux programmes combinent les deux.
Le Programme de surveillance des
effets cumulatifs – PSEC ou CIMP en
anglais – coordonne les recherches et les
opérations de surveillance des conditions
environnementales, qui subissent les
effets combinés – ou cumulatifs – des
activités humaines et des phénomènes
naturels.
Les projets de recherche financés par
ce programme ont pour fonction, indique
le gouvernement dans son communiqué,
« d’accompagner la prise de décision »
et se concentrent sur trois priorités : l’eau,
les caribous, et les poissons.
Des projets en continuité
Sur la trentaine de projets financés
pour l’année 2022-2023, un peu moins
de la moitié, soit treize d’entre eux, sont
en cours de réalisation. Huit projets
commencent cette année, et quelque huit
autres se terminent – c’est-à-dire qu’ils
sont financés pour la dernière fois. Leur
durée varie entre trois années pour les
plus courts, et douze ans pour les plus
longs.
Les projets CIMP 127 ou 132, par
exemple, ont pour objectif de fournir aux
décideurs une vision la plus exhaustive
possible de l’écologie et du potentiel de
pêche dans le Grand lac des Esclaves et
le Grand lac de l’Ours. Ces projets, dont
les objectifs sont très larges, ont une
durée très longue – douze ans chacun – et
devraient livrer leurs résultats d’ici à
2023, puisqu’ils arrivent à terme cette
année et l’année prochaine.
D’autres recherches, prévues sur des
périodes plus courtes, s’intéressent aux
effets des feux de forêt sur les populations
de caribous, aux conséquences de la fonte
du pergélisol sur les łuk dagaii – une
espèce de corégone – ou encore aux
concentrations de composés chimiques
organiques dans les eaux du Sahtu.
Quatorze des projets financés sont pilotés par des universités ou des centres de
recherche du sud du Canada, neuf le sont
par des bureaux ou des ministères des
gouvernements fédéraux ou des Territoires
du Nord-Ouest, et seulement six le sont
par des gouvernements autochtones.
Ancienne problématique,
nouvelle recherche
Le financement de nouveaux projets
de recherche n’est pas synonyme de
nouveauté. Le projet CIMP 227 s’intéresse aux devenirs des paysages miniers
autour de Yellowknife, un sujet d’actualité et d’importance depuis la fermeture
des mines Con en 2003 et Giant en 2004.
La cochercheuse principale du projet,
Heather Jamieson, travaille sur les résidus miniers dans les Territoires du
Nord-Ouest depuis près de 20 ans.
Basée à l’université Queen’s à Kingston,
en Ontario, elle a fait de la mobilité de
l’arsenic dans l’environnement sa spé-

Panneau de mise en garde à
proximité de la mine Giant. (Crédit
photo : Marie-Soleil Desautels)
cialité.
« Ça fait presque 22 ans que je planche
sur ce problème, explique la scientifique,
mais ça ne fait que 14 ans qu’on a directement mesuré les effets des émissions
minières sur les paysages de la région. »
Pendant des années, les forts taux
d’arsenic dans l’environnement étaient
attribués à la richesse géologique locale.
Mais un travail minutieux d’échantillonnage réalisé par plusieurs étudiants de
l’équipe de Heather Jamieson et compilés
par Michael Palmer, alors étudiant en
doctorat à l’université Carleton et copilote
du nouveau programme, a démontré en
2021 qu’une grande partie de cet arsenic
venait en fait de la mine Giant.
Pour ce projet, qui commence cette
année, l’équipe souhaite comprendre
comment cet arsenic se comporte localement, surtout dans les lacs de la région.
La question est de savoir, explique
Mme Jamieson, « s’il est sous forme de
particule, s’il est dissout, et – le cas
échéant – à quel taux ». Avec ces connaissances, les scientifiques pourraient mieux
comprendre sous quelle forme chimique
et dans quelle partie de l’environnement,
rivière, lac ou sol, il finit par se retrouver.
« Nous sommes curieux de savoir quels
sont les effets des changements climatiques, comme des chutes de pluie en
quantité importante ou à des moments
où, habituellement, nous observons de la
neige. »
L’équipe se concentrera dans un premier temps sur le lac Pockete, un petit
lac situé à quelques centaines de mètres
du site de la mine Giant, de l’autre côté
de la route Ingraham. Ce lac, qui est de
petite taille, a été abondamment étudié
par la communauté scientifique pour
comprendre les processus d’évaporation,
les variations passées et les concentrations en métal – comme le plomb, l’antimoine ou le mercure.
D’après Heather Jamieson, c’est dans
ce lac que l’équipe va tenter de comprendre comment se comporte l’arsenic
au fil du temps et des conditions dans
l’environnement. Des échantillonnages
sont prévus cet été par des étudiants de
l’université Queen’s, et un suivi plus
local est prévu dans le projet, en collaboration avec la Première Nation des
Dénés Yellowknives.
Ce travail conjoint avec les populations
autochtones « est tout à fait sensé » pour
la scientifique qui a planifié le projet,
notamment à cause de leurs connaissances de l’environnement local et l’accessibilité au site d’étude.

Carte de la ville de Yellowknife et localisation du lac Pocket, où l’équipe des
chercheurs Heather Jamieson et Michael Palmer mènera ses recherches.
(Carte réalisée par Lambert Baraut-Guinet)
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À qui appartient la francophonie canadienne ?
Depuis une vingtaine d’années, le Québec multiplie les démarches pour « réintégrer » la francophonie canadienne. Non seulement
veut-il en faire partie, mais il veut y jouer un rôle majeur. Pendant ce temps, la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada se dit la porte-parole de la francophonie canadienne, à l’exclusion du Québec.
Marc Poirier – Francopresse
Le 20 mars dernier, le Québec dévoilait une nouvelle politique en matière de
francophonie canadienne – la troisième
du genre – dans laquelle il concrétise son
désir de rapprochement et d’échanges
renforcés et structurés avec les autres
francophones du pays. Le gouvernement
du Québec annonce que cette politique
« marque une nouvelle ère de la participation du Québec à la francophonie canadienne ».
La politique explique clairement
qu’elle utilise « le terme francophonie,
au singulier, pour marquer l’unité de la
francophonie canadienne et traduire la
volonté du Québec d’y participer de façon
pleine et entière ».
Dans une entrevue accordée à Fran-

copresse lors du lancement de la politique,
la ministre québécoise des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, déclarait que la
démarche avait pour but de « rapprocher
les francophonies » pour « n’en former
qu’une seule au final ».
De Canadiens français à
francophonie canadienne
Au XVIIIe siècle, à l’époque où la
France contrôlait le territoire, il y avait
en général les Canadiens (ce qui signifiait
les francophones du Canada, au début
essentiellement le Québec et une partie
de l’Ontario) et les Acadiens.
Puis, lorsque la population de langue
anglaise a commencé à s’identifier elle
aussi par le vocable de « Canadiens », les
francophones du Canada sont devenus

AVIS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Installation de gestion des déchets EA2223-01
Imperial Norman Wells Operations
AVIS: Le Sahtu Secretariat Inc. a renvoyé le projet d’installation de gestion des déchets de
Norman Wells d’Imperial Oil à la Commission d’examen de la vallée du Mackenzie pour une
évaluation environnementale.
MOTIFS: Les motifs du Secrétariat du Sahtu porte sur les éléments suivants:
• L’installation de traitement des déchets proposée n’est qu’une partie de la fermeture
et de la remise en état du champ pétrolifère de Norman Wells et doit être considérée
comme faisant partie du plan de fermeture plus vaste pour l’ensemble du site.
• Les solutions alternatives pour la remise en état et la fermeture des îles artificielles
pourraient avoir des répercussions sur les débits du fleuve Mackenzie, les collectivités
en aval et la gestion des déchets.
• Une évaluation environnementale aidera Imperial Oil, les Premières nations du Sahtu et
le gouvernement du Canada à mieux comprendre leurs responsabilités et leurs relations
en ce qui concerne les options de fermeture du champ pétrolifère de Norman Wells,
après 100 ans d’exploitation.
LE DÉVELOPPEMENT: Imperial Oil propose de construire et d’exploiter une installation de
gestion des déchets pour soutenir la remise en état continue pendant la période précédant
la fermeture de l’établissement de Norman Wells. Il sera également utilisé pour le stockage
à long terme des matériaux contaminés par le champ pétrolifère lors de la fermeture
définitive et de la remise en état de l’exploitation de Norman Wells.
DÉVELOPPEUR: Imperial Oil Norman Wells Operations
EMPLACEMENT: Le projet se situe dans la ville de Norman Wells.

REGISTRE PUBLIC: vous pouvez vous inscrire au registre public pour recevoir des avis par
courriel de tout nouveau document lié à l’évaluation environnementale:
https://reviewboard.ca/registry/ea2223-01
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ:
Chuck Hubert, agent principal d’évaluation environnementale
Téléphone: (867) 766-7052
Courriel: chubert@reviewboard.ca
Ou visitez www.reviewboard.ca

des « Canadiens français » afin de se
distinguer des autres.
L’expression « Canadien français » en
est venue à désigner tous les francophones
du Canada, sauf les Acadiens qui ont
tenu à préserver leur identité particulière.
La désignation « Canadien français »
s’est maintenue pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce que les Québécois s’en
dissocient à la fin des années 1960, un
divorce déclaré lors des États généraux
du Canada français qui se sont tenus de
1966 à 1969.
Trois grandes identités francophones
ont alors émergé au pays : les Acadiens,
les Québécois et les Canadiens français,
cette dernière expression désignant
dorénavant les francophones non Acadiens et non Québécois, quoique certains
d’entre eux ont continué de s’en prévaloir.
Il a d’abord été question de « francophones hors Québec », une expression
qui s’est retrouvée dans le nom de la
Fédération des francophones hors Québec
(FFHQ), organisme fondé en 1975 pour
militer au nom des droits des francophones non québécois.
Ainsi, en 1991, la FFHQ se renouvèle
et devient la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).
Cette notion de communautés francophones – qui exclut par défaut le Québec
– s’est bien implantée, en même temps
que d’autres dénominations : « minorités
francophones », « francophones en situation minoritaire », « francophonie minoritaire », etc.
Mais l’une de ces désignations allait
s’imposer : « francophonie canadienne ».
Francophonie canadienne,
une double identité
En 1993, la FCFA soumet un mémoire
à l’Assemblée nationale du Québec intitulé La francophonie canadienne : un
espace à reconnaitre.
En 1995, le Québec dévoile sa première
politique touchant les francophones du
reste du pays, intitulée Politique du
Québec à l’égard des communautés
francophones et acadiennes du Canada.
Si la désignation « francophones hors
Québec » avait encore cours à l’époque,
l’expression « francophonie canadienne »
s’employait aussi en parallèle, toujours
pour désigner les francophones du reste
du pays.
En plus de la FCFA, plusieurs organismes francophones voient le jour et
comptent des membres spécifiquement
de l’extérieur du Québec. Certains optent
pour se définir comme faisant partie de
la « francophonie canadienne », comme
l’Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne (ACUFC),
tandis que d’autres se décrivent comme
étant « canadiens français », comme la
Fédération culturelle canadienne-française (fondée en 1997 sous le nom Fédération des Canadiens français et adoptant
son nom actuel en 1989) et la Fédération
de la jeunesse canadienne-française
(fondée en 1974 ; elle a maintenu son nom
d’origine depuis).
Mais au tournant du siècle, « francophonie canadienne » viendra à désigner
de plus en plus, dans d’autres espaces,
tous les francophones du pays, y compris
ceux et celles du Québec.

Sonia LeBel, ministre québécoise
des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne.
(Courtoisie SL)
C’est le cas, par exemple, de la Conférence ministérielle sur les affaires francophones qui, en 2005, change de nom
– à l’initiative du Québec d’ailleurs – pour
devenir la Conférence ministérielle sur
la francophonie canadienne (qui, à son
tour, deviendra en 2021 le Conseil des
ministres sur la francophonie canadienne).
Cette nouvelle définition pancanadienne de la francophonie canadienne
sera renforcée par les efforts du Québec
pour se rapprocher des autres francophones du pays.
Déjà en 2004, le ministre québécois
responsable de la Francophonie canadienne, Benoît Pelletier, affirmait que le
Québec « était de retour » au sein de la
francophonie canadienne.
Cette intention a été réitérée en 2006
dans la deuxième politique du Québec
en matière de francophonie canadienne.
Le premier ministre de l’époque, Jean
Charest, y déclarait la volonté du Québec
de « redevenir membre à part entière »
de la francophonie canadienne. Cette
politique précise même que le Québec
voulait y « jouer un rôle de leadeur et de
rassembleur ».
La troisième politique du Québec en
matière de francophonie canadienne,
présentée en mars dernier, est sans équivoque : la « francophonie canadienne »
y est désignée comme une entité qui
« embrasse l’ensemble du territoire canadien ».
Mais si la francophonie canadienne
devient une fois pour toutes une notion
qui englobe tous les francophones du
pays, que penser alors de la FCFA qui
se décrit comme le « porte-parole principal de la francophonie canadienne
dans neuf provinces et trois territoires » ?
Y aurait-il maintenant deux francophonies canadiennes ?
Le sociologue Joseph Yvon Thériault
avance une théorie : « On pourrait imaginer un double niveau, c’est-à-dire qu’au
niveau identitaire d’être de la francophonie canadienne, puis au niveau politique
d’être de la francophonie minoritaire du
Canada. »
Alors, une question se pose : si les
francophones de l’extérieur du Québec
ont dû se redéfinir quand les Québécois
ont choisi de faire bande à part dans les
années 1960, devront-ils se redéfinir à
nouveau parce que le Québec revient dans
le giron ?
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Un voyage sur le Toit du Monde
Stéphane Cloutier a reçu il y a quelques jours le prix Uivitt de l’Association des francophones du Nunavut,
en remerciement de son implication dans la communauté nunavoise, à l’association d’abord, puis au gouvernement.
Pour Médias ténois, il est revenu sur presque trois décennies d’amour du Nord.
Lambert Baraut-Guinet
L’histoire entre Stéphane Cloutier et
le Nunavut commence en 1994 par un
voyage d’études, à une époque où le jeune
territoire faisait encore partie des Territoires du Nord-Ouest. Alors étudiant en
anthropologie à l’Université Laval, le
jeune Stéphane se trouve un don pour
l’inuktitut, une langue parlée par une
partie des Inuits du Canada. Son enseignant, Louis-Jacques Dorais, le repère
et l’envoie alors à Iqaluit pour y étudier
les usages linguistiques.
« On travaillait sur les pratiques linguistiques dans la région de Baffin, raconte-t-il.
On essayait d’évaluer, de comprendre la
dynamique des choix linguistiques, le
contexte dans lequel les Inuits utilisaient
leur langue : au magasin, dans les milieux
de travail, à la maison, etc. »
Alors que se déroule dans le même
temps la neuvième édition du Congrès
d’Études Inuit, le jeune anthropologue se
retrouve plongé à la fois dans le grand
bain académique, mais aussi dans une
culture et un environnement surprenant.
C’est dans un contexte particulièrement
international que le jeune étudiant va
découvrir la présence, si loin au nord,
d’une réelle communauté francophone.
Un jour, seul dans les dortoirs de l’institut
de recherche où il est logé, il allume la
radio, et est surpris de « tomber sur une
chaine qui parle français, et qui n’est pas
Radio-Canada » !
« C’était l’émission inaugurale de la
radio francophone d’Iqaluit, se souvientil, dont les pionniers produisaient la
première émission et lançaient officiellement la programmation. » Le jeune
anthropologue ne le savait pas encore,
mais il était déjà piégé. Il se présente alors
à la station de la radio communautaire
CFRT, nouvellement créée, et se retrouve

à y travailler « à temps partiel pour répondre au téléphone et aller chercher le
courrier ».
Retour rapide au Sud
Stéphane Cloutier retourne ensuite à
Québec, pour y finir ses études. Mais
l’appel du Nord est trop fort. Au printemps
suivant, il repart, avec le prétexte d’aller
mener des recherches de maitrise sur
l’identité des francophones d’Iqaluit, des
recherches qu’il poursuivra toute sa carrière, sans jamais finir sa maitrise.
Il ajoute, d’un air amusé, avoir probablement « intégré la liste noire du département d’anthropologie de l’Université
Laval, comme faisant partie des étudiants
qui partent sur le terrain et ne reviennent
jamais. »
Il rencontre sur place sa future compagne, Inuite d’origine, et commence à
travailler en tant que chargé de développement pour l’Association des francophones d’Iqaluit. À ce poste, raconte-t-il,
il organise « des pièces de marionnettes,
de la radio communautaire, des foires du
livre… tout en essayant de promouvoir
la francophonie et la communauté
inuite ». Une démarche de jonction, de
« pont entre les cultures » qu’il estime
avoir gardé toute sa carrière, et dont le
point de départ pourrait dater de son
premier contact avec le Nord.
Lors du Congrès d’Études Inuit, le
jeune anthropologue est choqué « de ces
centaines de chercheurs qui viennent de
partout dans le monde et repartent sans
vraiment rien apporter. »
« Il y avait un malaise chez les gens à
qui je parlais, évoque-t-il aujourd’hui. En
fin de compte, les gens avaient l’impression d’être des objets de recherche. J’ai
donc voulu rester pour continuer à faire
de la recherche, mais en écoutant les
besoins de la communauté. »

Encore plus au Nord
Pour mieux comprendre la culture
inuite et s’intégrer à la communauté,
Stéphane Cloutier et sa compagne décident de partir encore plus au nord, à
Igloolik. Ils y resteront pendant deux ans,
pendant lesquels l’ancien acteur de la
radio communautaire « développe une
sensibilité aux besoins et enjeux locaux »
et commence à écrire, notamment grâce
à l’arrivée d’Internet.
Il publie dans L’Aquilon, puis pour un
magazine intitulé Le Toit du Monde.
« On reprenait vraiment des textes en
français qui portaient sur les réalités
politiques, économiques, environnementales, et autres, explique-t-il. C’est également là que nous avons commencé à
monter un site Web en bonne et due forme
[Nordicité], en travaillant avec l’association francophone, qui se préparait tranquillement à la division des TNO », et
allait donc devenir l’Association des
francophones du Nunavut.
Le 1er avril 1999, la carte du Canada
est redessinée, et les Territoires du NordOuest amputés de leur moitié orientale.
Le territoire du Nunavut est officiellement
né, après six années de préparation et de
planification.
Durant cette période, Stéphane Cloutier
participera également à la création, « grâce
à l’ambassade de France au Canada, d’un
musée virtuel d’art inuit », dont l’inauguration en inuktitut par le premier ministre
du Nunavut, Paul Okalik, sera marquée
par la visite officielle du premier ministre
canadien de l’époque, Jean Chrétien, accompagné du président français, Jacques
Chirac, premier chef d’État étranger à
visiter le territoire du Nunavut.
Parenthèse capitale
Entre 2002 et 2004, la famille Cloutier
s’installe dans la capitale nationale. Mais

l’appel du Nord est trop fort, et fort des
expériences acquises, le chargé de développement communautaire obtient un
poste de gestionnaire des services en
français au Gouvernement du Nunavut,
qu’il ne quittera ensuite qu’en mars 2022,
après près de 20 ans de service public.
« Quelques années plus tard, évoquet-il, je suis devenu directeur aux langues
officielles et j’ai pu agir sur tous les aspects, que ce soit législatif, de consultation, de développement des politiques ou
de programmes. »
D’acteur de la vie de l’Association des
francophones du Nunavut, il en est devenu un spectateur actif. Car la vie de
l’association n’a pas toujours été simple.
« Il y a eu une période de dette importante,
se souvient l’ancien animateur radio. Ils
ont dû se serrer la ceinture, et on a essayé,
au gouvernement, de les épauler soit à
travers de nos programmes, soit par des
publicités ou le journal. »
Aujourd’hui retraité du gouvernement,
Stéphane Cloutier se remémore avec
précision leurs parcours, à lui et à l’association : « Il y a eu beaucoup de chemin
parcouru. » En tant que directeur des
langues officielles, il a notamment participé à de nombreuses consultations,
notamment pour la refonte de la Loi sur
les langues officielles au Nunavut, qui a
culminé avec la reconnaissance du statut
égal au français à l’anglais.
« C’est à travers les époques très dures
comme celles que l’association a traversées qu’on apprend à être créatif. L’AFN
et ses équipes ont montré une grande
résilience et une grosse capacité de survie. »
« Je leur lève mon chapeau », conclut
l’ancien anthropologue, animateur radio,
chargé de développement communautaire, journaliste et directeur aux langues
officielles.

Appel de candidatures

Conseils régionaux
du mieux-être des TNO
Vous vous intéressez à la prestation de services de santé et de services sociaux
dans votre collectivité? Vous souhaitez faire partie d’une équipe qui appuie les
programmes de santé et de services sociaux répondant aux besoins de votre
collectivité?
La ministre de la Santé et des Services sociaux sollicite les candidatures des
résidents ainsi que des gouvernements et des organismes locaux des TNO afin de
pourvoir les postes vacants au sein des conseils régionaux du mieux-être des TNO.
Ces derniers sont composés de représentants locaux. Leur rôle est d’apporter des
conseils au personnel régional des administrations des services de santé et des
services sociaux et aux membres du Conseil de leadership afin de cerner les besoins
prioritaires tout en appuyant, à l’échelle communautaire, régionale et territoriale, la
prestation de programmes et de services adaptés à la culture.
Pour en savoir plus sur ces postes vacants dans votre région, obtenir un
formulaire de candidature ou vous renseigner sur le rôle des conseils régionaux
du mieux-être, consultez le www.hss.gov.nt.ca/fr, ou écrivez à
rwcnominations@gov.nt.ca.
Seuls les formulaires de candidature dûment remplis seront pris en compte.

La date limite pour présenter des candidatures est le 30 juin 2022.
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Manque de transparence de trois ministères
dans leur gestion des langues officielles
Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, l’a dit et répété devant le Comité sénatorial des langues officielles : « Les ministères responsables
ont refusé, à tort » d’expliquer comment seront octroyés les 16 millions $ annoncés dans la mise à jour économique pour la mise en œuvre du projet de
loi C-13. Les couts de mise en œuvre pourraient être plus élevés en fonction de la définition des « régions à forte présence francophones. »
Inès Lombardo – Francopresse
Le rapport du directeur parlementaire
du budget (DPB), déposé le 2 juin, porte
sur l’estimation des couts du projet de
loi C-13 sur la modernisation de la Loi sur
les langues officielles. Il précise que le
cout financier de mise en œuvre de C-13
« découle uniquement de l’élargissement
proposé aux entreprises privées assujetties
à la règlementation fédérale, notamment
des obligations relatives au français ».
Le DPB estime ainsi les couts de C-13
dans le secteur privé à 240 millions $ et
à 20 millions $ de plus par an pour la
formation linguistique et les primes salariales au bilinguisme. Les couts administratifs avoisineraient plutôt 2,9 millions $ par an.
Pas de partage d’informations
de trois ministères
Le bureau du DPB montre aussi du
doigt le refus du Conseil du Trésor,
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) et de Patrimoine canadien, d’envoyer au directeur parlementaire du budget les informations sur les
16 millions $ inscrits au budget 2022, qui
auraient permis une meilleure estimation

des couts. C’est précisément sur ce point
que les sénateurs et sénatrices du Comité permanent des langues officielles au
Sénat se sont attardés, lundi soir.
« [Ces ministères] ont refusé, sous
prétexte que l’information n’était pas
disponible publiquement. Il y a quelques
exceptions qui indiquent les circonstances dans lesquelles les ministères
peuvent refuser de divulguer l’information, mais le fait qu’elle ne soit pas publique n’en fait pas partie », a fait valoir
le Yves Giroux.
« C’est la première fois que je vois un
refus ministériel depuis que je suis en
poste. Habituellement, les ministères sont
assez transparents. Même quand les renseignements sont confidentiels, ils acceptent de nous les partager, à condition
que nous nous en servions juste pour notre
travail, sans les divulguer », a-t-il ajouté.
Le directeur parlementaire du budget
« a pour mandat de présenter au Parlement
une analyse indépendante et non partisane sur le budget, les budgets des dépenses et d’autres documents, sur les
questions d’importance particulière
quant à l’état des finances ou à l’économie
du pays énoncée dans son plan de travail
annuel, ainsi que, à la demande d’un

comité ou d’un parlementaire, sur les
couts de toute mesure proposée relevant
des domaines de compétence du Parlement ».
Il a pour objectif d’appuyer le Parlement, « dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de
promouvoir une plus grande transparence
et responsabilité en matière budgétaire ».
Refus ministériels d’informations
Selon Yves Giroux, Patrimoine canadien a fini par soumettre ses renseignements, le lendemain du dépôt du rapport,
en prétextant une erreur, l’oubli d’une
pièce jointe dans un courriel qui était
adressé au bureau du DPB. « Alors que
les réponses écrites des trois sous-ministres [Patrimoine canadien, IRCC et le
Conseil du Trésor] disaient toutes la même
chose : pas de renseignements, car ils ne
sont pas dans le domaine public », affirme-t-il.
Si l’estimation de couts n’a pas changé
après l’envoi de l’information par Patrimoine canadien, Yves Giroux aurait
« aimé avoir ces informations-là avant
l’envoi du rapport ».
Lors de la rencontre du Comité sénatorial des langues officielles, la sénatrice

Le directeur parlementaire du
budget, Yves Giroux.
(Courtoisie DPB)
Rose-May Poirier s’est impatientée : « Qui
a l’information ? Et pourquoi y a-t-il des
consultations s’ils ne sont pas équipés ? »
Yves Giroux a répondu : « Le projet
de loi C-13 tel que rédigé laisse beaucoup
de latitude pour être déterminé par voie
règlementaire. »
Selon lui, des groupes du secteur
privé assujettis à la loi fédérale n’ont pas
encore une idée des couts de la mise en
œuvre du projet de loi. « Ce sera déterminé à une date ultérieure, a-t-il affirmé.
Ceux qui ont les informations sont les
ministères. »

NSRTH
North Slave Regional Training Hub
The North Slave Regional Training Hub (NSRTH)
is a new online marketplace for Training
Organiza�ons, Workforces, Funding Sources,
Project Owners and the GNWT to partner in
coordina�ng employment needs for large-scale
projects in the North Slave Region.
Now accep�ng applica�ons for Hub Admin Team
members to guide work and advise on Hub
ac�vi�es. The Admin Team will help guide and
organize the opera�on of the Hub through
regular mee�ngs. The Admin Team is an
important component of the Hub's success, and
in turn will help coordinate training for
employment opportuni�es in the North Slave
Region.
Visit www.nsrth.ca for more informa�on.

Exprimez-vous sur la
législation concernant
les personnes disparues
Le GTNO recueille les commentaires du public sur
l’élaboration de mesures législatives qui visent à faciliter la
tâche des policiers lorsqu’ils enquêtent sur des disparitions.
Veuillez noter que le sujet de cet échange avec le public est délicat
et pourrait entraîner des réactions émotionnelles chez certaines
personnes. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez téléphoner sans
frais et en tout temps à la Ligne d’aide des TNO au 1-800-661-0844,
ou à la ligne de crise nationale, également disponible en tout temps
au 1-844-413-6649, qui offre ses services à toutes les personnes qui
ont besoin de soutien affectif en lien avec la disparition et l’assassinat
de femmes et de filles autochtones.
Pour formuler des commentaires ou répondre au sondage en ligne, consultez le

https://exprimezvous.nwt-tno.ca/exprimez-vous-sur-lalegislation-relative-aux-personnes-disparues

Vous avez jusqu’au 25 juillet 2022 pour
répondre au sondage.

629-076F
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Industrie minière : Le GTNO compte s’inscrire
en leadeur des meilleures pratiques
Une vaste délégation ténoise s’est rendue à Toronto du 13 au 15 juin pour prendre part au plus
important congrès annuel au monde consacré à l’exploration et l’exploitation minière.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Les dirigeantes du GTNO étaient à
Toronto en juin pour promouvoir le potentiel minier du territoire au congrès annuel
de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Menée par la première ministre Caroline Cochrane, la délégation s’est affichée parmi les leadeurs des
principes environnementaux, sociaux et de
gouvernance – connus sous le sigle ESG
– qui s’imposerait de plus en plus dans
l’industrie.
Présente au congrès, la ministre de
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement, Caroline Wawzonek, parle aujourd’hui d’un « nouveau chapitre excitant »
pour le secteur minier du territoire, dont le
modèle de règlementation, traditionnellement décrit comme complexe et contraignant, ferait aujourd’hui tourner les têtes.
« Ces principes ont pris beaucoup d’importance ces dernières années. Les investisseurs, les actionnaires, et le public exigent
des résultats ESG plus forts », a-t-elle indiqué en conférence de presse, le 15 juin.
Un modèle exemplaire
Selon la ministre, les discussions avec
des représentants de l’industrie ont contribué à valider les processus mis en place

depuis plusieurs années dans le Nord,
processus qui, selon elle, reflèteraient la
direction que la communauté d’investisseurs souhaite aujourd’hui emprunter.
« Nous défendons aujourd’hui la prochaine
génération de l’approche ESG, en l’appliquant avec l’engagement des gouvernements autochtones », a-t-elle fait valoir.
Selon les résultats d’un récent sondage
de l’Institut Fraser, mené auprès de gestionnaires de l’industrie, la complexité du
cadre régulateur des TNO représenterait
pourtant un défi peu attrayant aux yeux des
sociétés minières. Au chapitre de l’indice
de perception des politiques – qui indique
l’attrait des politiques gouvernementales
aux yeux des gestionnaires d’exploration
minière –, par exemple, les TNO se trouvent
bons derniers au Canada, au 12e rang.
« La vieille histoire que nous portons à
propos de notre système règlementaire,
perçu comme inutilement complexe et
comme un fardeau, est aujourd’hui devenue
une tout autre histoire, avance la ministre
Wawzonek. C’est aujourd’hui ce même
système de règlementation qui encapsule
et incarne les principes ESG ».
« D’un œil extérieur au Nord, ces principes peuvent paraitre plus difficiles à
appliquer pour ceux qui sont moins familiers avec le concept, poursuit-elle. Mais

Le ministère de l’Infrastructure lance un
appel d’offres concernant l’achat et la
collecte des biens du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest (GTNO) énumérés
ci-dessous. Les biens en question sont
vendus sur place et dans l’état, selon les
conditions indiquées dans les documents
d’offre d’achat.
Article no 1
Article no 2
Article no 3
Article no 4
Article no 5
Article no 6
Article no 7
Article no 8
Article no 9
Article no 10
Article no 11
Article no 12
Article no 13
Article no 14
Article no 15
Article no 16
Article no 17
Article no 18
Article no 19

2008
2011
2012
2010
2008
2010
2010
2005
2005
2009
2004
2014
2001
2006
2008
1996
1997
2011
2009

Ford
Ford
Toyota
Ford
Ford
Jeep
Jeep
Toyota
Toyota
Ford
Ford
GMC
Chevrolet
Ford
Ford
Ford
Pontiac
Dodge
Jeep

Escape
Escape
Rav4
Transit
Fusion
Patriot
Patriot
Matrix
Matrix
Escape
E-150
1500
1500
Focus
F-150
F-150
Sunfire
Caravan
Grand Cherokee

lorsque vous passez à travers ce processus,
qui a été conçu avec la participation des
gouvernementaux autochtones, vous savez
que vous avez un projet qui inclut déjà ces
principes ESG. Ceci est porteur d’une
valeur en pleine croissance dans l’industrie. »
Une centaine de manifestants, composée, notamment, de représentants autochtones de divers pays, se sont postés à
l’entrée du congrès. « D’un océan à l’autre,
ces sociétés minières viennent chez nous
et disent qu’elles peuvent travailler en
respectant l’environnement. C’est de la
foutaise », a lancé Aliqa Illauq, manifestante
de Kingitugaapik, au Nunavut, dans une
déclaration rapportée sur Twitter.
La première ministre Cochrane s’est
pour sa part dite heureuse de constater une
transition verte dans l’industrie minière.
« Nous avons été habitués à voir une division entre l’industrie minière et les gens
qui ont l’environnement à cœur. Or, nous
assistons présentement à un changement,
affirme-t-elle. Le secteur de l’exploration
minière reconnait aujourd’hui qu’ils ont
besoin de travailler en partenariat. »
Leadeurs des minéraux critiques.
À l’heure actuelle, quatre projets d’extraction de minéraux critiques sont en

branle au TNO. En pleine émergence au
pays, le secteur dit « des minéraux critiques » génère de grandes attentes auprès
du GTNO pour l’avenir économique du
territoire. Ces minéraux essentiels, notamment, à la fabrication des batteries qui
composent les voitures électriques, les
avions ou encore les téléphones cellulaires,
seraient enfouis dans une bonne partie du
territoire.
Le gouvernement territorial – qui doit
dévoiler sa stratégie sur les minéraux critiques à l’automne 2022 – n’aspire pas moins
qu’à la position de leadeur canadien dans
le domaine. La mine de terres rares Nechalacho devenait en 2021 la toute première
mine canadienne à extraire des terres rares.
La production est appelée à décupler en
2022, selon les gestionnaires, et une usine
de traitement est actuellement en construction en Saskatchewan.
Piliers de l’économie ténoise depuis les
années 90, les mines de diamant des TNO
ont annoncé la fin graduelle de leurs activités d’ici les 10 à 15 prochaines années. Selon
la première ministre, les espoirs se fondent
non seulement sur un secteur des minéraux
critiques en développement, mais également
sur l’extraction d’or dans les régions Tłı̨ chǫ
et de Yellowknife, et sur les investissements
fédéraux en infrastructures.

Pour voir les articles, vous pouvez vous rendre à l’entrepôt du ministère, situé au 415,
chemin Byrne, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h (fermé de midi à 13 h et les
jours fériés). Vous DEVEZ présenter vos offres par écrit au moyen du formulaire d’offre
d’achat, lequel doit parvenir à l’entrepôt du ministère, à Yellowknife, au plus tard à :

15 h, heure locale, le 24 juin 2022

Vous pouvez vous procurer le formulaire d’offre d’achat à l’entrepôt du ministère, à
Yellowknife. Le ministère n’est pas tenu d’accepter l’offre la mieux-disante. La TPS est
payable au moment de la vente.
VUS
VUS
VUS
Fourgonnette
Voiture
VUS
VUS
VUS
VUS
VUS
Fourgonnette
Camion
Camion
Voiture
Camion
Camion
Voiture
Fourgonnette
VUS

Article no 20
Article no 21
Article no 22
Article no 23
Article no 24
Article no 25
Article no 26
Article no 27
Article no 28
Article no 29
Article no 30
Article no 31
Article no 32
Article no 33
Article no 34
Article no 35
Article no 36
Article no 37
Article no 38

2008
2008
2008
2010
2004
2005
2000
1999
1990
2005
2005
2008
2004
2006
2007
2009
2013
2013
2007

Ford
Ford
Keystone
Jeep
Ford
Ford
Ford
GMC
Clark
Chevrolet
Dodge
Ford
Dodge
Bombardier
Bombardier
Bombardier
Polaris
Polaris
Yamaha

F-150
F-150
Hornet
Patriot
E-250
Escape
F-150
Savana
GP525MB
Venture
Caravan
F-150
2500
Skandic 550F
Skandic 550F
Skandic 550F
550 IQLXT
550 IQLXT
Big Bear

Camion
Camion
Roulotte
VUS
Fourgonnette
VUS
Camion
Fourgonnette
Chariot élévateur
Fourgonnette
Fourgonnette
Camion
Camion
Motoneige
Motoneige
Motoneige
Motoneige
Motoneige
VTT

Pour tout renseignement, composez le 867-767-9049, poste 32176
ou écrivez au ykwarehouse@gov.nt.ca

477-188F
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Une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens :
les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga

Plusieurs sociétés
pétrolières se retirent
de la réserve faunique
de l’Arctique
Les compagnies pétrolières Chevron et Renegate Alaska ont annoncé le
mois dernier se retirer de la zone de la Réserve faunique nationale de
l’Arctique, sur la côte de la mer de Beaufort en Alaska.
Nelly Guidici
Dans un échange de courriels avec
L’Aquilon datant du 13 juin 2022, la
conseillère aux affaires extérieures pour
la société Chevron basée au Texas,
Deena McMullen, a confirmé que « la
décision de Chevron de renoncer officiellement à ce bail a été motivée par l’objectif de hiérarchiser et de concentrer le
capital d’exploration de manière disciplinée. » En d’autres termes et dans le
contexte des changements climatiques
qui affectent particulièrement l’Arctique,
il n’est pas bien vu d’investir dans cette
zone sensible qui est au cœur de la culture
Gwich’in.
D’autres compagnies pétrolières
comme Regenate Alaska, filiale de la
compagnie 88 Energy, ont elles aussi
décidé de se retirer de la région, à l’instar
des grandes banques canadiennes. La
Banque Royale du Canada et la Banque
de Montréal avaient annoncé leur refus
de financer des projets d’exploration dans
la réserve faunique nationale de l’Arc-

tique dès l’automne 2020.
Dans un communiqué de presse du
1er juin 2022, Dana Tizya-Tramm, chef
de la première nation des Gwitchin Vuntut, a rappelé l’importance culturelle et
spirituelle de cette région, qui est aussi
la zone de mise bas de la harde de caribous
Porcupine. Selon lui, tout projet d’exploration et de forage dans la réserve est
néfaste pour l’image des compagnies qui
décident de persister dans cette voie.
« Lorsque l’administration Trump a
ouvert la réserve faunique au développement pétrolier et gazier, elle a ignoré nos
droits et a tenté de faire taire nos voix.
Ceux qui ont demandé et obtenu des baux
de la plaine côtière lors de la vente illégale
de baux par l’administration l’ont fait
malgré d’importants risques juridiques,
financiers et de réputation », a-t-il indiqué.
Une lutte de longue haleine
La controverse au sujet de la réserve
faunique nationale de l’Arctique ne date
pas d’hier. Dès 1988, le Comité directeur
gwitchin a amorcé un plaidoyer pour

Gouvernement des Gwitchin Vuntut

Pour Dana Tizya-Tramm, chef de la première nation des Gwitchin
Vuntut au Yukon (premier à gauche), tous les outils législatifs,
techniques, règlementaires et juridiques disponibles seront utilisés
pour obtenir une protection permanente de la réserve faunique
nationale de l’Arctique en Alaska.
qu’une protection durable de la réserve
soit mise en place. Entre le 16 et le
19 mai 2022, une délégation de représentants de la nation gwich’in des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de
l’Alaska s’est rendue à Washington afin
de plaider, une nouvelle fois, la cause
de la réserve faunique. C’est auprès de
plusieurs membres du Congrès comme
Jared Huffman, membre du Parti démocrate et élu de Californie à la Chambre
des représentants depuis le 3 janvier 2013, que la délégation a réitéré sa
demande d’abrogation du programme
d’exploration pétrolière.
« Nous exhortons que la restauration
de la protection de la réserve faunique
nationale de l’Arctique soit incluse dans

Aide financière
aux étudiants

tout projet de loi de réconciliation
budgétaire qui avance cette année, car
la loi américaine actuelle exige une
deuxième vente de bail d’ici 2024. Nous
savons que les négociations de réconciliation budgétaire sont en cours »,
précise Liz Staples, coordinatrice des
projets en lien avec le caribou, au sein
de la première nation des Gwitchin
Vuntut au Yukon.
Dana Tizya-Tramm estime que le
dossier est loin d’être clos et que « tous
les outils législatifs, techniques, règlementaires et juridiques disponibles
pour protéger [la réserve faunique]
seront utilisés » pour aboutir à la mise
en place d’une protection durable de la
région.
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LA DATE LIMITE
APPROCHE

La date limite pour présenter une demande
pour l’année scolaire 2022-2023 approche à
grands pas. Présentez votre demande d’ici
le 30 juin! Visitez le www.gov.nt.ca/afe ou
composez le 1-800-661-0793.

À compter du 1er juillet 2022,
le prix des permis, des
étiquettes et des droits de
chasse augmentera aux TNO.

Nous acceptons les demandes après la
date limite, mais nous ne pouvons garantir le
versement de l’aide financière pour le début
de votre programme. Il n’est pas nécessaire
d’avoir été accepté dans un programme ou un
établissement avant de faire votre demande.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre bureau local
du MERN ou visitez le www.enr.gov.nt.ca/fr.

Ne tardez pas!

128-592F

024-253F

Une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens :
les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga
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Prix Sobey : Krystle Silverfox à l’honneur
Nelly Guidici
La Fondation Sobey pour les arts a annoncé, le
8 juin 2022, les noms des cinq lauréats du Prix Sobey
pour les arts. L’artiste Krystle Silverfox, membre de la
Première Nation de Selkirk au Yukon a été sélectionnée
pour la région Côte Ouest et Yukon. Elle est, cette
année, la seule représentante des trois territoires.
Le nom du gagnant ou de la gagnante du prix sera
dévoilé lors d’une soirée de gala, dont la date n’a pas
encore été précisée. L’artiste se verra attribuer la somme
de 100 000 $ tandis que les quatre autres finalistes recevront 25 000 $.
« Le Prix Sobey pour les arts se veut une vitrine
d’exception pour montrer l’impact continu de l’art
contemporain sur la société canadienne », a indiqué la
directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda.
« En tant que présidente du jury, je suis impressionnée par la force et la vision dont fait preuve chaque
artiste de la courte liste, poursuit-elle. Nous attendons
avec impatience de célébrer ces artistes contemporains
à l’occasion de l’exposition présentée au Musée des
beaux-arts et de la cérémonie de remise des prix. »
Krystle Silverfox s’est dite étonnée lorsqu’elle a
appris la nouvelle : « Je suis toujours sous le choc de
la nouvelle, parce que les quatre autres artistes sélectionnés pour la région Côte Ouest et Yukon sont tous
incroyables. Avoir été considérée à leurs côtés est un
si grand honneur ! Maintenant, je dois vraiment prendre
du recul et avoir une certaine gratitude pour ma propre
pratique artistique. »
Si l’artiste ne sait pas encore quelle création elle va
présenter au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa,
elle souhaite présenter une œuvre qui explore le territoire
ainsi que la surveillance et la gestion des territoires autochtones. Le lien que les humains entretiennent avec la terre
et ce que cela signifie sont aussi des aspects sur lesquels
elle compte réfléchir dans les prochaines semaines.

Splendeur de la musique
classique au romantisme

Nelly Guidici

L’artiste Krystle Silverfox, membre de la Première Nation de Selkirk au Yukon a été sélectionnée
sur la courte liste du prix Sobey pour les arts contemporains. Elle est, cette année, la seule
représentante des trois territoires.
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L’essor de l’opéra est lié à celui de la musique écrite en Occident. Il
prend racine dans les monastères bénédictins de la période médiévale,
et s’étend ensuite dans différentes écoles. La principale école de musique,
durant la période médiévale, est la Schola cantorum de Rome, qui
établit les fondements de composition musicale, en rapport avec la liturgie catholique. Cette école est la plus importante en matière de techniques
vocales polyphoniques qui permettent notamment aux compositeurs
– tels que Giovanni Palestrina – de construire des architectures sonores
pour plus de quatorze lignes harmoniques et mélodiques. C’est grâce
à ces techniques vocales que, vers la fin du XVIe siècle, la Camerata
florentina de Florence met la lumière sur les premiers compositeurs
d’opéra : Jacopo Pieri et Claudio Monteverdi. L’expression « conservatoire de musique » prend alors son envol. Lorsque Giuseppe Verdi
émerge, les écoles principales de la péninsule italienne se situent à
Milan et à Naples.
C’est à Paris, durant la période romantique, que rayonne l’école du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (ou
Conservatoire de Paris), en ayant sous sa tutelle l’Opéra national de
Paris. Cette institution émerge de l’Académie royale de musique, créée
en 1671 par Louis XIV, et ayant pour mission la promotion des œuvres
en langue française et l’éducation des artistes francophones. Pour être
admis, les candidats doivent passer des auditions auprès d’un jury
composé d’éminents musiciens. Ce conservatoire distribue des bourses
d’études aux artistes gagnants du Prix de Rome , pour leur permettre
de poursuivre des études spécialisées en arts à l’Académie de France
à Rome, située dans la villa de Medici, au centre de Rome.
C’est au Conservatoire de Paris que George Bizet – célèbre compositeur d’opéras – est admis, alors âgé de dix ans. Huit ans plus tard, il
gagne le Prix de Rome. George nait à Paris le 25 octobre 1838. Son
père, Adolphe Bizet, est professeur de chant, et sa mère, Aimée Delsarte,
l’initie à au piano.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversi�iée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
métier qui a du sens, tout en béné�iciant d’un généreux
salaire et d’avantages sociaux intéressants (retraite, congés
payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca dès aujourd’hui.
Découvrez les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
groupe de talents a�in de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca
Les œuvres présentées dans cette rubrique sont diffusées sur les ondes du
CIVR 103,5 FM et radiotaiga.com les dimanches et les mercredis à 21 h.
950-318F L’Aquilon
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LE PORTEVOIX FRANCOPHONE DE

L’Allonge

publireportage

SkyFire Taiko déterminé à envouter Yellowknife
Le groupe canadien SkyFire
Taiko s’est formé en 2015. La
formation pratique le taïko, un art
japonais où la puissance des tambours se mêle à des chorégraphies
envoutantes.
En 2008, Nancy Mullick, la
cofondatrice du groupe, expérimente pour la toute première fois
le taïko lors de la représentation
d’artistes venus de Vancouver au
festival Folk On The Rocks. Près
de quinze ans plus tard, c’est

au tour de sa formation d’entrer en piste.
« C’est la première fois que l’on se produit
à Folk On The Rocks, explique-t-elle
fièrement. Et c’est à cet endroit que j’ai
vu du taïko pour la première fois. C’est
exaltant. SkyFire Taiko se produit à
présent pour le festival, nous sommes
fébriles ! »
Faire corps avec l’instrument
Le taïko désigne à la fois l’instrument,
le tambour, mais aussi la pratique qui mêle
les rythmes des percussions aux
arts martiaux. Originaire de
Chine, cet art s’est exporté au
Japon. « Il y a tellement d’énergie
partagée entre les batteurs, c’est
puissant. Vous pouvez sentir les
vibrations de la musique sur le
sol et dans votre corps. C’est un
art merveilleux », commente
l’artiste.

Physiquement exigeant et rythmé, le
taïko demande aux percussionnistes une
combinaison d’aptitudes : la danse, la
rigueur, le dynamisme et la coordination
des mouvements. « C’est une approche
très physique de la musique, à la rencontre
des arts martiaux, détaille la musicienne.
La chorégraphie qui accompagne le
rythme est très dramatique, ce qui donne
une performance à la fois engageante et
énergique. »
Spirituelle à souhait, la pratique est,
depuis des millénaires, destinée à attirer
l’attention des dieux au pays du soleil
levant, une dimension qui attire tout
particulièrement Nancy Mullick. « Ce
que j’aime le plus, confie-t-elle, c’est cette
dimension holistique. La pratique m’engage physiquement et mentalement. Il y
a beaucoup de discipline, de réflexion et
de puissance cérébrale dans nos compositions. C’est aussi très émouvant, je peux

faire bouger mon corps pour exprimer
des choses. »
Pratique cosmopolite
Passionnée, la musicienne s’est déjà rendue au Japon pour perfectionner sa maitrise.
Populaire, la pratique a gagné la scène internationale et a acquis une dimension inclusive
et cosmopolite. « Ses racines sont au Japon,
mais elle n’est pas réservée uniquement aux
Japonais, nuance la cofondatrice du groupe.
Il y a des groupes partout dans le monde :
en Australie, en Allemagne, au Brésil et
beaucoup en Amérique du Nord. »
Les compositions sont imaginées par
Kevin Cull, l’un des membres du quatuor.
Ses influences et inspirations sont multiples. « Kevin s’inspire de différents
types de musique, certaines ont un lien
très profond avec le jazz, d’autres avec
le hip-hop » détaille Nancy Mullick, tout
en précisant que les chorégraphies sont
ensuite créées en groupe.

(Crédit photo : Angela
Gzowski Photography)

ÉCOUTE Z L’ E NTRE V UE E T UNE CH AN SON

21 juin 2022
La Féderation franco-ténoise est heureuse de célébrer la

Journée nationale des peuples autochtones
Nous sommes reconnaissants de vivre aux Territoires du Nord-Ouest, sur
le territoire du Chef Drygeese, terre traditionnelle de la Première nation des
Dénés Yellowknives et de l’Alliance métisse du Slave Nord. Nous invitons la
communauté à prendre part aux célébrations et à profiter de cette journée pour
approfondir nos connaissances sur l’histoire et la diversité des expressions
culturelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

